
75 dates à retenir 
 
 
Passage des Premiers occupants en Amérique par 

 l’isthme de la Béringie ...........................35 000 av J.-C. 
 
Occupation du centre du territoire américains par les  
               Autochtones…………………….....……15 000 av J.-C. 
 
Explorations et colonisation viking en Amérique 

du Nord.................................................................. 1000 
 
Découverte de l’Amérique par Christophe Colomb.............. 1492 
 

Début du Régime français, 1534 
 
Premier voyage de Jacques Cartier au Canada..................... 1534 
 
Fondation de Québec par Champlain.................................... 1608 
 
Fondation de Ville-Marie (Montréal) par Maisonneuve….... 1642 
 
Instauration du gouvernement royal (Fin des compagnies à 

monopole)............................................................... 1663 
 
Talon, premier intendant de la Nouvelle-France................... 1665 
 
Arrivée massive des  « filles du roy »…................................ 1669 
 
La Nouvelle-France perd la baie d’Hudson, Terre-Neuve 

et l’Acadie lors du Traité d’Utrecht........................ 1713 
 
Début de la guerre de la Conquête (en Amérique)................ 1754 
 
Bataille des Plaines d’Abraham (chute de Québec).............. 1759 
 
Capitulation de Montréal...................................................... 1760 

 
Fin de la guerre de la Conquête......................................... 1760 
 

Début du Régime britannique, 1760 
 
Début du Régime militaire britannique............................. 1760 
 
Départ des élites françaises et arrivée des premiers 
              immigrants britanniques et des « Montrealers »...1760 
 
Traité de Paris.  La France cède la Nouvelle-France à 

l’Angleterre sauf  les îles Saint-Pierre et 
Miquelon............................................................. 1763 

 
Proclamation royale (première constitution britannique)... 1763 
 
Adoption de l’Acte de Québec.......................................... 1774 
 
Déclaration de l’indépendance des États-Unis.................. 1776 
 
Traité de Versailles (l’Angleterre reconnait 

l’indépendance des États-Unis)........................... 1783 
 
Forte immigration des Loyalistes dans les colonies 

de l’Amérique du Nord britannique.................... 1783 
 
 
Adoption de l’Acte constitutionnel (division de la 

province de Québec en Haut et Bas-Canada)....... 1791 
 
Premières élections, premiers députés, 

première chambre d’assemblée........................... 1792 
 
Blocus continental de Napoléon contre l’Angleterre. 

Forte demande anglaise pour le bois canadien 
qui remplace la fourrure comme principal 
produit d’exportation........................................... 1806 

 
 



Début d’une période intense de construction des canaux 
jusque vers 1845.................................................... 1824 

 
Épidémie de choléra en lien avec l’immigration  

irlandaise................................................................ 1832 
 
Crise et restructuration agricole au Bas-Canada................... 1832 
 
92 Résolutions des Patriotes de Louis-Joseph Papineau…... 1834 
 
10 Résolutions Russell (non aux 92 Résolutions)................. 1837 
 
Début des rébellions dans le Haut-Canada et le 

Bas-Canada............................................................. 1837 
. 
Rapport Durham.................................................................... 1839 
 
Adoption de l’Acte d’Union (une chambre d’assemblée)… ..1840 
 
Instauration du gouvernement responsable au  

Canada-Uni............................................................. 1848 
 
Début de la première phase de l’industrialisation…..............1850 
 
Traité de Réciprocité entre le Canada-Uni et les 

États-Unis............................................................... 1854 
 
 
Conférences de Charlottetown et de Québec devant 

conduire à la confédération canadienne.................. 1864 
 
 
Début de la période contemporaine, 1867 
 
Adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique 

 (A.A.N.B.)  unissant la Nouvelle-Écosse, le 
                Nouveau-Brunswick, le Québec et l’Ontario 

 au sein du Canada ……..........................................1867 
 

Premier soulèvement des Métis dirigé par Louis Riel........ 1869 
 
Création du Manitoba..........................................................1870 
 
Entrée de la Colombie-Britannique dans le Canada............1871 
 
Politique nationale de Macdonald.......................................1878 
 
Inauguration du chemin de fer transcontinental..................1885 
 
Pendaison de Louis Riel......................................................1885 
 
Laurier devient le premier ministre du Canada...................1896 
 
Début de la deuxième phase de l’industrialisation…..........1900 
 
Création de la Saskatchewan et de l’Alberta.......................1905 
 
Début de la Première Guerre mondiale...............................1914 
 
Crise de la conscription.......................................................1917 
 
Obtention du droit de vote des femmes au fédéral..............1918 
 
Début de la grande crise économique..................................1929 
 
Statut de Westminster..........................................................1931 
 
Fondation de l’Union nationale par Maurice Duplessis......1936 
 
Début de la Seconde Guerre mondiale................................1939 
 
Obtention du droit de vote des Québécoises aux élections  

      provinciales.………………..................................1940 
 
Plébiscite de King sur la conscription.................................1942 
 
Retour au pouvoir de Maurice Duplessis............................1944 
. 



Grève de l’amiante à Asbestos........................................... 1949 
 
Entrée de Terre-Neuve dans le Canada.............................. 1949 
 
Début de la télévision au Canada....................................... 1952 
 
Création de l’impôt provincial par Duplessis..................... 1954 
 
Début de la Révolution tranquille...................................... 1960 
 
Mise en vigueur de l’assurance-hospitalisation 

(Ne pas confondre avec l’assurance-maladie 
implantée en 1970)............................................... 1961 

 
Élections au Québec sous le thème « Maître chez nous » 

visant la nationalisation des compagnies 
d’électricité........................................................... 1962 

 
Loi 63 permettant le libre choix des parents à l’égard 

de la langue d’enseignement de leurs enfants....... 1969 
 
Élection de Robert Bourassa (premier mandat).................. 1970 
 
Crise d’octobre................................................................... 1970 
 
Élection du Parti québécois de René Lévesque.................. 1976 
 
Adoption de la loi 101 (Charte de la langue française)....... 1977 
 
Référendum québécois sur la souveraineté-association....... 1980 
 
Rapatriement de la constitution canadienne....................... 1982 
 
Rejet de l’Accord du Lac Meech....................................... 1990 
 
Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).......... 1992 
 
Référendum sur la souveraineté du Québec....................... 1995 


